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Edito
CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
La saison d’hiver se termine et l’heure est au bilan économique suite aux contraintes
sanitaires nationales comme la fermeture des remontées mécaniques. La fréquentation de notre ville a été remarquable encore une fois mais pour nombre d’acteurs
économiques et pour la collectivité le compte est loin d’y être ! En un an, le budget
communal a été amputé de 6 600 000 euros de recette à cause de cette crise. Le vote
du budget est reporté au dernier délai, le 15 avril, pour avoir la meilleure visibilité
possible sur des potentielles aides promises. Vous comprendrez aisément que dans ce
cadre contraint, les investissements de notre ville seront cette année réduits au strict
minimum. Je suis dans l’obligation de reporter de nombreux travaux courants.
Comme je m’y étais engagé, une modification de notre Plan Local d’Urbanisme a
démarré en s’appuyant sur un bureau d’étude ayant l’expérience des zones de
montagne. Une commission regroupant l’ensemble des groupes politiques de notre
ville suite aux dernières élections a été formée et elle est chargée de mener à bien ces
travaux en toute transparence. La concertation et la démocratie participative seront au
cœur de ces changements afin que vous puissiez toutes et tous être acteurs de l’avenir
de notre ville.
Cette phase de modification sera rapidement suivie d’une révision complète afin de
construire ensemble une vision commune de Gérardmer à long terme.
Nous avons déjà débuté avec le référencement précis des zones humides sur notre
territoire. Ce sont 625 hectares qui ont été repérés et que nous allons protégés. Effectivement, ces terrains représentent de nombreux intérêts. Les zones humides assurent
un rôle tampon, c'est-à-dire qu’elles peuvent retenir momentanément une importante
quantité d’eau et la restituer progressivement au milieu naturel. Elles permettent alors
de limiter les inondations, la perte de débit au niveau des cours d’eau ou des nappes
en période de basses eaux. Par leur rôle de filtre naturel, les zones humides
contribuent aussi à l’amélioration de la qualité de l’eau. Elles jouent également un rôle
de réservoir de biodiversité. De plus, les zones humides stockent le carbone grâce à la
faible dégradation de la matière organique due à la présence d’eau dans le sol. Elles
participent ainsi à la réduction du réchauffement climatique. Elles participent donc à
l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens.
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La réhabilitation et l’extension de notre Centre Aquatique et de Bien Être se poursuit
malgré des obligations sanitaires lourdes au sein des entreprises. Le bassin nordique
est en cours de finalisation et les aménagements extérieurs sont en cours. L’ouverture
cet automne de cette structure indispensable à notre ville se fera pour la grande
satisfaction de tous.
Pour aller plus loin encore dans la concertation avec l’ensemble des habitants, nous
avons décidé de créer un « Conseil des Séniors ». Cette instance représentative sera
force de proposition pour notre ville et portera projets pour améliorer le bien-être
dans notre commune. Je compte sur votre engagement et votre détermination pour
l’intérêt général de notre ville.
Très chaleureusement à toutes et tous,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer

-
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Actualité
ZOOM SUR LES TRAVAUX
DU CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE

Le nouveau Centre Aquatique et de Bien-Être
devrait ouvrir ses portes aux publics à l’automne,
sous réserve des impondérables : conditions
météorologiques, approvisionnement des matériaux,
conditions sanitaires.

Comme vous le savez, les travaux du Centre
Aquatique et de Bien-Être avancent à grands pas.
Les entreprises sont mobilisées dans la zone
reconstruite : hall d’entrée, vestiaires, douches, bassin
sportif ; et l’extension de 2200m² : espace bien-être,
bassin d’apprentissage/ludique, pataugeoire, toboggan
et bassin extérieur.
En intérieur, les ouvriers s’affairent à l’étanchéité et
la pose des carrelages et faïences des bassins et des
douches, tandis que les installations de chauffages,
ventilation et d’électricité sont réalisées à 80%. Dans les
locaux techniques, les conduites et équipements de
traitement des eaux commencent à occuper l’ensemble
des espaces techniques.

En extérieur, l’étanchéité est en cours de finition et
le bardage bois couvre 70% des façades. La mise
en œuvre de l’inox des parois verticales dans le bassin
extérieur est terminée, dont les banquettes massantes.
Ces interventions ont été ralenties par les conditions
météorologiques du mois de mars avec plus de
2 semaines d’intempéries pour les entreprises.
Les travaux des parties extérieures, d’une surface
de 17 000m², ont également débuté en mars et
se dérouleront en 3 phases en commençant par le côté
du Lac, ce qui entraînera la fermeture de la route
longeant le quai du Locle. Ensuite la Phase 2 concernera
le côté de la rue des Pêcheurs, pour terminer par les
parkings derrière les tennis et le cheminement piétons
depuis le faubourg de Ramberchamp. Les travaux de
terrassement et de réseaux sont réalisés par l’entreprise
SAS Peduzzi de Saint-Amé. Les services techniques
municipaux vont quant à eux s’occuper de l’éclairage
public, des clôtures et des plantations.

NOUVEAU : CRÉATION D’UN
CONSEIL DES SÉNIORS
Appel à candidatures pour la mise
en place d’un « Conseil des Séniors »
porté par le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville de
Gérardmer.
Ce Conseil des Séniors sera composé de personnes
âgées de plus de 60 ans ayant pour résidence principale
Gérardmer, sans mandat électif. Cette création
s’inscrit dans une volonté municipale de démarche
participative citoyenne et dans un souci de concertation
de proximité.
Les objectifs du Conseil sont les suivants :
- Favoriser l’expression des séniors gérômois dans
l’intérêt général
- Mettre en place et mener des projets
- Développer des échanges intergénérationnels,
notamment en lien avec le Conseil Municipal des Jeunes
- Être force de propositions pour les élus afin de
répondre au mieux aux attentes des séniors gérômois
Une lettre de candidature est à adresser à Monsieur le
Maire ou à l’Adjointe à la Solidarité, la Santé et à l’Action
Sociale.
Date limite du dépôt : le 30 avril 2021
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
46 rue Charles de Gaulle 88400 Gérardmer
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Afin de nous retrouver dès la rentrée de septembre
2021, tout en se souhaitant les meilleures conditions
sanitaires,
l’équipe
municipale
invite
toutes
les associations gérômoises à s’inscrire à l’événement
organisé le samedi 11 septembre 2021 et intitulé
« Gérardmer fête sa rentrée ! ».
La vitalité associative de Gérardmer est une réalité, et
cette journée permettra de promouvoir l’esprit d’initiative et d’engagement propre aux associations locales.
De plus l’espoir est fort de voir la vie associative à
nouveau s’épanouir dans et pour notre ville, et de
recréer le lien social, si distendu par la pandémie et les
confinements successifs.

L’organisation de cette journée est en cours
d’élaboration et le lieu retenu sera les abords du lac.
Aussi, il est demandé aux associations de réfléchir à
la manière dont elles souhaitent promouvoir leurs
activités tout en proposant des ateliers ou présentations
dynamiques. L’objectif est principalement de se retrouver en faisant participer les habitants. Toutes les associations sont conviées quelque soit leur domaine d’activité
: sportif, culturel et social.
Le forum des associations est certes une belle aventure,
mais il s’agirait pour ce mois de septembre de proposer
des activités à réaliser par les visiteurs qui viendront à la
rencontre des clubs. Donner à faire, à vivre, à expérimenter est un moyen concret et efficace pour transmettre
les idéaux et valeurs que portent les associations.
Les candidatures sont à retourner en mairie avant
le 12 mai prochain soit par voie postale à l’adresse
suivante : 46 rue Charles de Gaulle 88400 Gérardmer,
soit par voie électronique à :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
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ASSOCIATIONS :
APPEL À CANDIDATURE

LA MINUTE
“GÉRARDMER DURABLE”
LE JARDIN
LE
AB

Actualité

Les beaux jours arrivent et notre
jardin nous démange ; cyclique et
plein de plaisirs attendus.

Au jardin, sous abri, les semis peuvent commencer.
Quelques salades, poireaux, céleris ... Au chaud, dès le
mois de Mars, les tomates, poivrons et aubergines
suivent, et mi-avril les courges et les concombres. Nous
préférerons les plants issus de semences bio ou autoproduites pour les tomates par exemple. Ils sont
nettement moins onéreux qu’en boutique, tellement
plus adaptée. Nous éviterons les semences dites
« hybrides » et choisirons des variétés plutôt tardives,
rustiques et ayant fait leurs preuves.
Bannissons les engrais,
pesticides, et désherbants
de synthèse : Zéro phyto !
Le fumier de l'agriculteur
local, le compost ménager et
les engrais verts suffisent
amplement à nourrir le sol Photo d’harchive :Les jeunes gérômois
apprennent le jardinage au Vinot
où poussent nos légumes.
Les limaces seront ramassées méticuleusement, sous de
vielles planches posées au sol intentionnellement, idem
pour les doryphores. A l'exemple des montagnards qui
nous ont précédés, nous sommes patients pour planter:
Les gelées de mai sont toujours à craindre.
Pour économiser l'eau et favoriser la croissance de nos
légumes, nous pourrons désherber manuellement
et sarcler régulièrement, ce procédé active aussi la
minéralisation !
La pose d'un mulch à base de tonte de gazon, de foin ou
paille est elle aussi bienvenue, mais attention il attire les
limaces voire les campagnols. Et pour maitriser les
attaques parasitaires : de la diversité d'espèces s’il vous
plaît ! Des fleurs, un petit coin de jachère qui abritera des
syrphes, de superbes scarabées dorés, un hérisson peut
être ? Affinons nos recettes, prévoyons nos corbeilles, les
cueillettes seront abondantes et si pour certains
légumes ce n'est pas le cas, nous irons voir le voisin
jardinier qui aura surement un « truc », un
« conseil avisé » pour nous permettre de faire mieux l'an
prochain. Alors à vos binettes, prêt, ....... « Bonnes
récoltes et bons moments dehors ! »
Petits conseils et bonne humeur par Olivier, agriculteur
bio et conseiller technique des jardins de Jamagne.

CARTOGRAPHIE
DES ZONES HUMIDES
DE LA COMMUNE
Comme annoncé dans le Gérardmer
Grandeur Nature n°105, une cartographie
précise des zones humides (caractéristique
et hiérarchisation suivant l’enjeu qu’elles
représentent) de la Commune a été réalisée.
Pour rappel, la loi n° 2019 – 773 du 24 Juillet
2019, renforçant la police de l’environnement, donne une définition plus contraignante des zones humides dans l’objectif
d’assurer une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau, une protection de
la faune et de la flore et de lutter contre
l’imperméabilisation des sols. Ainsi,
on entend par « zone humide », les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire.
La végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année.
Validée lors du Conseil Municipal du
vendredi 26 mars dernier, la cartographie
des zones humides est disponible sur le site
internet de la Commune, rubrique « Vivre à
Gérardmer – Urbanisme - PLU »

Bref
Célébration
des jeunes
mamans de 2021
Comme chaque année, la
Commune tient à honorer les
jeunes mamans dont les
enfants sont nés pendant les
12 mois écoulés depuis avril
2020. En raison de la crise
sanitaire, cette année encore,
cette fête des mères ne
pourra être célébrée en
mairie. En revanche, la municipalité tient tout de même à
mettre à l’honneur les
mamans en leur offrant des
bons d’achats à valoir dans les
commerces gérômois, qu’elles
pourront découvrir dans leur
boîte aux lettres à la fête des
mères.

Bon anniversaire
à nos séniors !

LES ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES

Initialement prévues en mars dernier, les
élections régionales et départementales
sont officiellement reportées au 13 et
au 20 juin 2021. Aussi, les électeurs seront
invités à déposer deux scrutins ce jour-là.
Les services du Ministère ont mis en place
depuis le 6 avril dernier une procédure
numérique pour l’établissement des
procurations. Ce nouveau service intitulé
«Maprocuration» permettra aux électeurs
de pré-réaliser leur procuration en ligne. Ils
devront tout de même se présenter devant
les policiers ou gendarmes habilités, et ce,
afin de limiter les risques de fraudes. Cependant, le temps consacré à la création de
cette procuration sera considérablement,
réduit. Renseignements sur :
https://www.maprocuration.gouv.fr

A défaut de ne
pouvoir organiser un
goûter d’anniversaire
dans la salle de convivialité du
Vinot comme chaque année,
les élus ont tout de même
tenu à souhaiter les anniversaires des résidents.
Aussi, le 26 mars dernier,
la conseillère municipale
déléguée Véronique VINCENT-VIRY, accompagnée de
la directrice du CCAS, a
offert aux dix séniors nés en
janvier, février et mars une
viennoiserie gérômoise.

Très bon anniversaire à eux !

PRINTEMPS 2021 | 05

Soyez aussi mignons
qu’eux, ramassez
leurs déjections !
La Commune rappelle que le
non ramassage des déjections canines est réglementé
par un arrêté municipal fixant
à 68€ d’amende pour le
propriétaire (contravention
de 3e classe). En effet, pour
rendre notre cadre de vie
agréable, il est important que
chacun se sensibilise sur ce
sujet.

Le CLLAJ : toujours
à la recherche
d’accueillants
solidaires.
Le CLLAJ de Saint-Dié-desVosges, situé au 36 avenue
Ernest Colin, dans les locaux
du CAP JEUNES, est une
association qui répond à vos
questions sur l’accès et le
maintien dans le logement.
Elle s’adresse aux 18-30 ans.
Deux salariés accompagnent
les jeunes dans leurs
recherches de logement,
d’hébergement et également
dans leurs démarches administratives.
Nous développons un dispositif innovant, qui est le
logement solidaire. Il consiste
à un accord commun entre un
accueillant solidaire, le CLLAJ,
et un jeune, qui sera hébergé
pour un délai convenu au
préalable, contre une faible
participation aux charges
et/ou des petits services
rendus. Le CLLAJ est toujours
à la recherche d’accueillants
solidaires voulant vivre une
expérience humaine et intergénérationnelle. Le CLLAJ est
joignable au 03 29 51 65 51 et
par mail à l’adresse suivante :
cllaj.saintdie@wanadoo.fr
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Plan
d’urbanisme
local

plexe parce qu’il sert un domaine
pointu : la cohérence de la politique
publique assignée par l’Etat, dans
toutes ses dimensions (environnement, habitat, transport, énergie,
risques...) et déclinée à l’échelle
locale.

L’ÉVOLUTION DU PLU,
QU’EN EST-IL ?
VERS UN NOUVEAU PLU
Lors de sa délibération du 15 janvier 2021, la municipalité a engagé la modification du Plan Local
d’Urbanisme. Qu’est-ce que cela signifie au juste ?
Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, remplace depuis la loi
SRU (Solidarités et Renouvellement Urbain) de 2000, le
POS. Pourquoi ce changement ? Le Plan d’Occupation
des Sols ne donnait qu’une vision du droit des sols (que
peut-on construire et où peut-on construire) en omettant de traduire une politique d’urbanisme. En créant le
PLU, le législateur a transformé l’outil de gestion du sol
pour qu’il traduise un projet local d’aménagement et de
développement. Le PLU demeure un document qui
répond à l’intérêt général ; l’intérêt général n’étant pas la
somme des intérêts particuliers.

LE PLU
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce qu’il faut retenir du PLU : avant d’être l’outil qui rend
les terrains constructibles ou non, le PLU est une feuille
de route, qui énonce le projet politique, urbain et environnemental de la commune. Quelle population
souhaite-t-elle atteindre ? Comment envisage-t-elle de
se développer ? Les équipements sont-ils suffisants pour
répondre aux besoins de nos administrés ? Quels sont
les espaces à protéger ? etc...
Ce projet politique se traduit, au sein du dossier PLU, par
une pièce maitresse appelée le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD). Les autres
pièces qui l’accompagnent : rapport de présentation et
environnemental, plans du règlement, règlement et
orientations d’aménagement et de programmation,
permettent sa mise en oeuvre. Elles doivent être
cohérentes avec le PLU. Elles doivent être justifiées et
complémentaires. Le PLU est donc un document com-

La construction, à Gérardmer, s’est fortement accélérée
ces dernières années, liée à une attractivité et une
pression touristique forte. Cette attraction a des
conséquences que le PLU de Gérardmer, qui a été élaboré en 2012, doit aujourd’hui mieux prendre en compte.
En parallèle, la société, comme les politiques publiques
n’ont cessé d’évoluer. Le PLU se doit de se mettre en
cohérence avec ces évolutions législatives nationales.
Le code de l’urbanisme prévoit 4 procédures pour faire
évoluer le PLU. Nous ne traiterons ici que de la procédure
de modification et de la procédure de révision générale :
La procédure de modification permet au PLU d’évoluer
sans remettre en cause son projet politique (le PADD) :
les modifications engagées ne peuvent réduire une
protection ou induire des risques de nuisance.
Dans le cas présent, la modification permet d’annexer
la cartographie des zones humides au zonage et de
« toiletter » quelques règles qui ne vont pas à l’encontre
des orientations définies au PADD pour palier rapidement à des problèmes de constructibilité. Cette procédure, plus rapide qu’une révision générale, comporte
la phase de constitution du dossier, la phase de consultation des « personnes publiques associées » de droit et la
phase d’enquête publique. A noter : cette procédure
n’impose pas, règlementairement, la mise en place d’une
démarche de concertation, mais la municipalité de
Gérardmer en a souhaité la mise en oeuvre, afin
d’associer les habitants à la démarche.

La révision générale est engagée lorsque le projet communal doit être remis à plat. Le bilan de l’application
du PLU doit être tiré. Les objectifs sont redéfinis pour
correspondre à un nouveau projet communal (ou intercommunal). Le dossier applique la nouvelle législation
en vigueur.

Plan
d’urbanisme
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Les deux procédures, modification et révision générale
peuvent être menées de front, de sorte que, les urgences
qui ne remettent pas en cause le PADD, puissent aboutir
rapidement avec la modification du PLU. Car, en effet,
une révision générale implique des études conséquentes, une concertation, des consultations de
« personnes publiques associées » à différents stades des
études, une enquête publique et plusieurs délibérations.
Tout cela engage la commune à plusieurs années
d’études avant l’applicabilité du nouveau document
d’urbanisme.
En menant en parallèle ces deux procédures d’évolution
du PLU, Gérardmer s’engage dans une démarche
singulière qui associe la population, pour aborder
l’avenir et construire la vision d’un nouveau projet
urbain et environnemental.

LA CONCERTATION
Alors que vous êtes très soucieux du devenir de notre
commune, nous observons actuellement une forte pression sur les terrains constructibles de la Ville. Dans ce
contexte, le PLU, qui concerne tous les habitants, est
souvent remis en cause, que ce soit à tort ou à raison ; il
concentre beaucoup d'attentes. C'est pourquoi, il nous
paraît indispensable de mettre en place un dialogue
citoyen. Dans un premier temps, nous voulons répondre
à vos interrogations– liées au PLU et sa modification,
puis, dans un second temps, nous engagerons un travail
collectif autour de son évolution – à court terme dans le
cadre de la procédure de modification et surtout à
moyen terme, pour penser ensemble sa révision. Il s’agira de construire un projet ambitieux pour notre Ville. Le
contexte sanitaire actuel rend la tâche difficile, mais
nous souhaitons pouvoir mettre en place ces temps
d'échange et de travail dès le printemps, quitte à proposer des réunions en visioconférence.
Vous avez été nombreux à réfléchir et formuler des
propositions pour répondre au formulaire que nous
vous avons envoyé, et nous vous en remercions.
Le bureau d’études que nous avons missionné pour
la modification du PLU les examine actuellement . Il
proposera prochainement un retour sur leur analyse et
notamment sur ce qui peut être intégré rapidement
dans le cadre de la modification du PLU, ce qui pourra
l'être dans le cadre de sa révision générale mais
également, sur ce qui ne peut légalement être inscrit
dans un document réglementaire comme le PLU.
Au terme de ce travail, nous souhaitons mettre en place
une première réunion d'information, qui présentera
la synthèse des propositions et précisera ce qu'est
le PLU, d'un point de vue réglementaire et fonctionnel.

S'en suivra un temps d'échange constructif entre professionnels de l'aménagement et vous, habitants, experts
du quotidien. Afin de créer les conditions favorables à
cet échange, nous constituerons un groupe de travail
représentatif de Gérardmer et que nous souhaitons
issus des différents profils d'habitants : jeunes,
étudiants, actifs, entrepreneurs, acteurs associatifs,
retraités, hommes et femmes. Par la représentativité de
la diversité des opinions, notre objectif demeure de
viser l’intérêt général pour préserver le cadre de vie de
notre commune, en se dégageant des revendications
personnelles.
Des habitants rejoindront ce groupe de travail pour
l'ensemble de la démarche. Ils réfléchiront main dans la
main avec le groupement d'urbanistes et architectes
mandatés et les techniciens de la Ville.
La démarche se poursuivra ensuite par des temps de
co-construction du projet d'évolution du PLU. Nous
réfléchirons ensemble pour formuler des propositions
concrètes à court terme mais également des pistes de
réflexions à mettre en place par la suite pour construire
un projet à la fois pragmatique et ambitieux pour notre
Ville.
Notre ville, sa vie et son image, sont l’affaire de tous.
Il est indispensable que vous, habitants, soyez intégrés,
en tant que fins connaisseurs de votre quartier, de
votre lieu de travail, à ces réflexions. L’objectif de
la concertation est de mutualiser vos intentions et
vos savoirs, en faisant preuve de bon sens et de
considération envers tous les citoyens qui participent à
la vie de Gérardmer. C’est dans ces temps d’échange
que l'on apprend, on se projette, on s’inspire de ce
qui fonctionne ailleurs, on prend des initiatives, et on
expérimente.
Pour rendre compte, les réunions, si elles se déroulent
en visioconférence, seront filmées et rendues publiques.
Un podcast de restitution sera produit au terme de
la démarche, pour rendre compte des modifications
engagées.

Cadre

GÉR
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MESSAGE
AUX PROPRIÉTAIRES DE
PISCINE ET BAIN À REMOUS
LE
AB

La Commune de Gérardmer
tient à rappeler que les piscines
et bains à remous sont soumis à
certaines réglementations. Tous
les équipements de ce type
doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration
auprès de la mairie qui transmettra à l’ARS (Agence
Régionale de Santé).
Les piscines et bains à remous (plus connu sous le nom
de jacuzzi ou spa) sont considérés comme destinés à un
usage collectif lorsqu’ils sont mis à disposition dans le
cadre d’une activité commerciale. Aussi, toute personne
proposant un bassin au sein d’un hébergement de
tourisme (hôtels, résidences, chambres d’hôtes,
meublés...) est responsable de la sécurité physique et
sanitaire de la clientèle.
Pour tous les propriétaires qui n’auraient pas encore
déclaré leur bassin auprès de la mairie qui transmettra à
l’ARS, le formulaire est disponible sur le site internet de la
Ville, rubrique actualité. Pour tout renseignement,
contactez le service des Eaux au 03 29 60 60 60 ou par
e-mail à villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

NOUVEAUX LUMINAIRES
SOLAIRES À GÉRARDMER
Dans une démarche d’économie budgétaire, l’équipe
municipale en place a validé le changement de trois
lampadaires publics qui vont être remplacés par des
luminaires solaires. Cet investissement de 1 980€ TTC
sera rentabilisé en moins de deux ans et demi grâce à la
suppression de l’abonnement et de la consommation
de ceux-ci. En effet, il y a un abonnment par candélabre.
De plus, ces nouveaux luminaires solaires offrent la
possibilité d’abaisser la puissance lorsque le passage y
est moins fréquent (de 23h à 5h).
Ces derniers ont été installés début avril au croisement
chemin de la Mauselaine / chemin de la Rayée, au croisement chemin des Bas Rupts / route de la Bresse et au
croisement route de la Bresse / route de Rochesson.

COMMUNICATION DES
EXTRAITS DE RELEVÉS
CADASTRAUX
Le service urbanisme est régulièrement saisi par
des particuliers et professionnels qui souhaitent
connaître les coordonnées de propriétaires de parcelles
sur la Commune. La réglementation de communication
des extraits de relevés cadastraux est stricte en
la matière. Ces informations seront transmises avec
les conditions suivantes :
•maximum 4 demandes par mois par personnes/société,
•aucune adresse postale de propriétaire ne sera
transmise,
•toute demande devra être faite par le demandeur par
mail ou par écrit au service urbanisme, en précisant
le motif de la demande. Le demandeur devra identifier
avec précision la ou les parcelles sur lesquelles porte
sa requête, soit par leur numéro, soit par leur adresse afin
que le service urbanisme soit en mesure de déterminer si
cette demande s’inscrit dans le cadre du principe de libre
communication des documents cadastraux. Toutes
les demandes seront étudiées et traitées sous un délai
de 8 jours minimum. Service Urbanisme :
46 rue Charles de Gaulle, 88400 Gérardmer
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

RÉGLEMENTATION DES
MEUBLÉS TOURISTIQUES
La Commune rappelle que selon les articles L. 324-1-1 et
D. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui
offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir
préalablement fait la déclaration auprès du maire de la
commune où est situé le meublé. Pour cela, le déclarant
doit retourner en mairie le cerfa n° 14004*04 complété
et signé en échange d’un récépissé de la déclaration de
location remis par la mairie. Cette déclaration est obligatoire et peut être faite à postériori par les propriétaires
qui n’auraient pas encore déclaré leur location.
De plus, les informations fournies comme par exemple
les coordonnées du loueur, le meublé ou les périodes de
location doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration
en mairie en cas de changement. Retrouvez dès à
présent le cerfa à télécharger sur le site internet de la
ville rubrique « Gerardmer en ligne > Démarches
administratives ». Rappel : les ERP de 15 personnes et
plus sont soumis eux, en plus, à la réglementation
incendie et PMR.

CELLULE DISPONIBLE
À L’HÔTEL
D’ENTREPRISE
Besoin de locaux pour lancer une nouvelle
activité ou vous agrandir sur la Commune ?
L’Hôtel d’entreprise, situé à 150 mètres de
la RD 417 qui relie Gérardmer à Epinal &
Remiremont, est fait pour vous !
Une cellule de 644m² est encore disponible.
Cette cellule dispose d’un grand volume de
stockage grâce à une hauteur minimale sous
plafond de 6m50. Elle est équipée de
sanitaire indépendant, d’un chauffage
individuel avec une isolation adaptée et
d’un accès individuel par l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment avec une porte sectionnelle de 3m de large.
Les conditions de location annuelles
s’élèvent à 48 € HT / m2 auxquels il convient
d’ajouter une avance sur charges. Renseignements auprès de la Direction Générale
de la Mairie, au 03 29 60 60 60 ou par mail :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

AU CIMETIÈRE :
RÉNOVATION DE LA
TOMBE CHANONY
Connu de tous les Gérômois, Jean
CHANONY est inhumé depuis 1869 au cimetière communal de la Ville sous cette tombe
atypique. Nommé « Premier touriste
gérômois » avec une rue qui porte son nom
sur la Commune, on prête à M. CHANONY
l’invention du pédalo.
La concession dans laquelle repose
M. CHANONY est perpétuelle, et après une
première restauration en 2004, les élus ont
proposé de mener une nouvelle opération
« rénovation » sur cette dernière.
Les services techniques communaux, et
principalement le service métallerie, ont
restauré les potelets et la chaine, ont
nettoyé la pierre, y compris les inscriptions.
Le Patrimoine gérômois est d’une grande
importance pour l’équipe municipale, et le
travail de qualité réalisé sur cette sépulture
le démontre une fois de plus.

Bref
Début des travaux
au cimetière
La première phase des
travaux d’aménagement du
cimetière a débuté en mars
dernier avec l’entreprise ID
Verdé. Les objectifs premiers
de ces aménagements sont
de maitriser la consommation
d’eau, de respecter un
entretien
sans
produits
phytosanitaires, d’améliorer la
trame verte de la ville et de
favoriser la biodiversité. Les
allées et les espaces intertombes sont en cours de
verdissement.
De plus, afin de favoriser la
biodiversité, une phase de
plantation va également être
effectuée.

Rappel des horaires
d’ouverture de
la déchetterie
Eté (du 01/04 au 31/10) :
- lundi : 8h30-12h / 14h-18h
- mardi : 8h30-12h / 14h-18h
- mercredi : 14h-18h
- jeudi : 8h30-12h / 14h-18h
- vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
- samedi : 8h30-12h / 14h-18h
Hiver (du 01/11 au 31/03) :
- lundi : 8h30-12h / 14h-17h
- mardi : 8h30-12h / 14h-17h
- mercredi : 14h-17h
- jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
- vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
- samedi : 8h30-12h / 14h-17h
Contact : 03 29 41 75 54
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Parcelles à saisir
au lotissement
communal :
LES ECUREUILS
Vous êtes à la recherche
d’un terrain sur Gérardmer ?
Ne cherchez plus, des
parcelles
sont
encore
disponibles au lotissement
communal « Les Ecureuils »,
situé rue du Vieil Etang à
la Cercenée.

Créé en 2016, il se compose
de 11 parcelles, d’une superficie de 500 à 860 m². Le tarif
varie entre 45 et 60 € TTC
le m² en fonction de la
situation et de l’exposition
des terrains.
Constructibles, ces parcelles
mises en vente par la Commune répondent à un
des objectifs des élus, à
savoir, faciliter l’accession à
la propriété des ménages
gérômois pour leur résidence
principale.
Afin de connaître les parcelles
encore disponibles, ou pour
récupérer le règlement du
Plan
Local
d’Urbanisme
ainsi que le plan de lotissement, contactez le service
Urbanisme au 03 29 60 60 60.

Subventions
accordées
à la Commune
Par le Département des Vosges
- 15 000 € pour l’action intitulée
«Accompagnement des bénéficiaires du RSA».
- 250 000 € pour la restructuration et l’extension du Centre
Aquatique et de Bien-Être.

-
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer notre Perle

Depuis de nombreux mois la question de l’urbanisme est
au centre de débats à Gérardmer et fait couler encre et
salive.
Il est heureux de penser que la kyrielle de parutions,
prises de position, littérature en tout genre qui
fleurissent sur le sujet ne soit prise pour argent comptant
par les Gérômois.
En effet, à la lecture de certains articles, il serait facile de
croire que Monsieur Le Maire, son équipe et ses services
s’imaginent dans une toute puissance divine et fassent fi
des textes et réglementations qui régissent les questions
très pointues d’urbanisme. Pour contre-exemple de ces
allégations concernant notre soi-disant laisser aller, au
mieux notre soi-disant mauvaise foi, un dossier retiendra
notre attention. Un projet porté par un particulier doit
faire sortir du sol 10 logements sur un terrain privé.
Compte tenu des remarques des riverains, de
l’accessibilité, de l’étroitesse des voies de circulation et au
regard de la déjà très forte densité du secteur, le Maire a
refusé le permis de construire. Le particulier recourt au
Tribunal Administratif qui lui donne raison et condamne
la Commune à une amende de 1500 €, autorisant la
construction : le permis de construire a reçu l’aval de
l’Architecte des Bâtiments de France, est conforme au
PLU.

Après quelques mois d'observation, la réalité d'un
fonctionnement unilatéral dans les instances
municipales dans lesquelles nous siégeons, nous paraît
de plus en plus évidente.

La Commune n’a pas dit son dernier mot, mais force est
de constater que le Maire est contraint de se soumettre
aux règles établies, que le projet immobilier trouve ou
pas sa place dans notre paysage local.
Certes on peut rétorquer que la Ville n’avait qu’à protéger
les terrains en les achetant : la belle affaire ! Est-ce de
la compétence d’une ville d’investir dans des terrains à
bâtir ? Nous rappelons ici que les sommes dépensées
par une commune pour l’achat de terrains ou de
bâtiments doivent être au service d’un projet tangible.
Rappelons également que la bulle spéculative qui a
engendré la naissance de nombreuses constructions sur
notre territoire, n’est pas née de la volonté des Elus. A ce
que nous sachions, ce n’est pas la Ville qui a vendu les
terrains aux promoteurs. Au contraire, en 2015, 210 ha
sont devenus non constructibles !
Certes, on peut rétorquer que si le PLU permet des
interprétations, il faut donc le faire évoluer. Et bien c’est
justement ce que les Elus de la Majorité vous proposent
en conduisant une modification, puis une révision de
notre Plan Local d’Urbanisme. Nous mettons tout en
œuvre pour que chacun d’entre vous trouve sa place
dans le débat et la construction de ce nouveau
document.
Pour que l’intérêt général transcende les intérêts
particuliers. Ne jetons la pierre à personne (ce qui en
matière d’urbanisme et de construction serait mal venu)
mais bâtissons ensemble un projet dont les deux piliers
seront le bien-être de tous et la protection de nos sites
naturels.
Bien fraternellement
Les Elus de Gérardmer une Ville pour Tous

Si, dans certaines commissions, l'illusion d'un travail
collaboratif s'est manifestée, force est de constater que
les réunions auxquelles nous sommes tolérés ne servent
qu'à relayer les décisions déjà prises dans le microcosme
de l'exécutif municipal. En revanche, les propositions
concrètes que nous avançons semblent ne susciter
qu'un intérêt relatif et souvent laissées sans réponse.
Pour exemple, le projet de budget primitif 2021, élaboré
sans aucune concertation préalable. Lors de sa
présentation à l'ensemble des élus le 13 janvier dernier,
nous avions tenté d'alerter sur l'extrême fragilité des
éléments qui le constituaient, notamment des prévisions
de recettes reposant sur des facteurs très aléatoires.
Nous n'avons trouvé écho de cet avertissement qu'au
conseil municipal du 22 janvier, lorsque nous apprenons
le report du vote de ce budget "considérant l'absence
d'éclairage" pour "présenter un budget sincère"; une
évidence à nos yeux...
Depuis ce vote budgétaire avorté, nous sommes
toujours tenus à l'écart des travaux concernant les
finances de la commune. Même sort pour l'approbation
des comptes administratifs 2020, puisque seul un
document synthétique, sans détail des différentes lignes
de comptes nous a été transmis. Nous n'avons d'autre
choix que d'exprimer notre manque de visibilité...
Nous estimons par ailleurs qu'un seul conseil
d'exploitation de la régie ski organisé depuis juin dernier
est trop insuffisant, surtout compte tenu des deux
saisons catastrophiques que nous venons de vivre.
Enfin, alors que la scission de la CCHV, programmée au
31 décembre 2021, implique nécessairement un impact
budgétaire et organisationnel extrêmement importants
pour notre ville, aucune information ne transpire sur le
pilotage de cette sortie.
Si, désormais, nos décisionnaires reconnaissent qu'il
devient nécessaire de réduire la dette de plus
de 44 millions d'euros que porte Gérardmer et de trouver
de nouvelles sources de recettes, ce voeu se conjugue
encore au futur.
Dans tout ça, s'il ne s'agissait que d'une prétendue
"frustration" d'élus d'opposition, niés dans leur rôle, ce
ne serait pas très grave. Mais en nous privant
d'information et de consultation, c'est toute une partie
de la population géromoise que l'on n'écoute pas. La
confrontation d'idées et de méthodes ne devrait jamais
être perçue comme de l'attaque mais plutôt comme une
richesse que l'on ne doit pas craindre, sans quoi, le risque
est de reproduire inlassablement les mêmes erreurs.
Les Elus - Gérardmer notre Perle

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
Printemps 2021 : Expression du groupe GERARDMER
SOLIDAIRE
A l’heure où nous écrivons cette tribune, le budget 2021
n’est pas encore voté. Il doit nous être présenté pour le
15 avril.
Notre constat :
La ville de Gérardmer perd des habitant-e-s, la
population vieillit. Parallèlement à cela les loyers
flambent, le prix des terrains constructibles devient
inaccessible au plus grand nombre ce qui nous laisse
entrevoir ce qui adviendra dans les années futures : nous
aurons une ville morte en basse saison et une station
surexploitée avec toutes les nuisances que cela
comporte, en période d’affluence touristique.
Le tourisme est un atout mais il ne faut pas que cela
devienne un aveuglement. Si nous ne voulons pas que
Gérardmer devienne un parc d’attraction, il grand temps
de se mettre au travail. Lors de la construction du
télésiège débrayable en 2015 (7 millions d’euros), le
maire avançait comme argument que ce télésiège
servirait aussi l’été.. on attend toujours. Aujourd’hui, alors
que les finances de la ville sont dans le rouge il va falloir
trouver des solutions pour un développement
écologique et harmonieux de notre cité.
Étant donné la forte augmentation du nombre de vélos,
vélos électriques, trottinettes.. il est devenu
incontournable de nous adapter à ce type de
locomotion. Pour cela, nous devons mettre en place un
réseau cyclable sécurisé, bien séparé des voies de
circulations actuelles et, en attendant, commencer par
installer des râteliers permettant au moins de les ranger
aux endroits stratégiques.
D’autre part, concernant le vélo ‘’loisir ‘’, nous demandons
depuis des années la fermeture de la Route des 17 km à
la circulation automobile et permettre ainsi de
dynamiser les domaines alpin et fond pendant la période
estivale. Nous tenons à votre disposition (par mail à
l’adresse suivante : geardmersolidaire2020@gmail.com)
l’étude réalisée en 2010 par la Comcom de l’époque du
tracé d’une véritable piste cyclable allant du Bas-Beillard
jusqu’au Saut des Cuves.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé
des explications au sujet des ruptures conventionnelles
en cours. Cette nouvelle loi permet, d’un commun
accord, de mettre un terme à un contrat de travail entre
un employeur (dans notre cas la commune) et un-e
salarié-e, lui permettant ainsi de changer d’orientation
professionnelle. Si cette nouvelle loi est une avancée
sociale incontestable, elle doit se faire en toute
transparence et n’être qu’exceptionnelle puisque le
salarié a la possibilité d’effectuer une demande de
mutation vers une autre collectivité territoriale. Elle doit
être soumise au conseil municipal pour éviter tout
dévoiement de la loi. Nous demandons que les
arguments de Monsieur le Maire soient clairement
énoncés ainsi que les montants d’indemnités allouées et
que la décision soit rendue publique.
Enfin une bonne nouvelle : la commission
Environnement-Développement Durable vient de se
saisir d’un projet d’installation d’une hydrolienne de lac
(de fabrication vosgienne) sur le cours d’eau de la
Jamagne. Cette hydrolienne produira de l’électricité et,
de plus, sera capable de filtrer les plastiques qui au
moins, ne finiront pas dans la mer..
Les Elus - Gérardmer solidaire

Etat
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Civil

NAISSANCES
Chloé de Alexandre DEPARIS et Clémentine GASPARD, le15
janvier 2021 • Nalya de Karim HADJ-NACER et Morgane
GEOFFROY, le 26 janvier 2021 • Swan de Romain DENANS
et Sabrina GAUER, le 29 janvier 2021 • Sacha de Sébastien
HENRY et Charline GAUBY, le 31 janvier 2021 • Charly de
Yves BASTIEN et Nina BOULARD , le 15 février 2021 • Djulian
de Jérémy BALLAND et Deborah GENESTIER, le 19 février
2021 • Martha de Lionel RIEDLINGER et Charlotte
LOUVIEAUX, le 20 février 2021 • Mila de Pierre MÉDY et Anja
GRUNDER, le 12 mars 2021 • Kyllian de Sébastien DUMET et
Sheyron MISSERE, le 12 mars 2021 • Chloé de Mickaël
BLETTNER et Jennifer ARSENOV, le 11 mars 2021.
MARIAGES
Néant
DÉCÈS
Le 3 janvier 2021, Jeannine JACQUOT, 89 ans, épouse de
Rudolf STEINEBACH • Le 4 janvier 2021, Régis NOURDIN, 54
ans, gérant restaurateur, divorcé de Sylvie CLERE • Le 9
janvier 2021, Jacqueline VALENTIN, 99 ans, commerçante
en retraite, veuve de André VOIRIN • Le 10 janvier 2021 à
Nancy, Marie-Louise COLOMBAT, 96 ans, veuve de Jacques
RUYER • Le 10 janvier 2021, Annie BÉDEL, 83 ans, veuve de
Guy PERRIN • Le 13 janvier 2021, Jeanne DIEUDONNÉ, 87
ans, veuve de Roger JEANCOLAS • Le 15 janvier 2021 à
Corcieux, Josiane TISSERANT, 73 ans, veuve de Michel
THOMAS • Le 15 janvier 2021, Armindo FERREIRA DE
PINHO, 54 ans, employé polyvalent, époux de Manuela
GOVEIA • Le 16 janvier 2021, Aimé PITEL, 61 ans,
mécanicien bowling en invalidité, célibataire • Le 17 janvier
2021, Christiane GENTE, 84 ans, veuve de Jakie PÉROU • Le
20 janvier 2021, Pierre DEVIDET, 94 ans, veuf de Monique
MAYOL • Le 27 janvier 2021 à Saint-Dié-des-Vosges, André
BERNARD, 93 ans, veuf de Marie FLAGEOLLET • Le 30
janvier 2021, Ginette SONREL, 91 ans, épouse de Emile
BOISTAULT • Le 31 janvier 2021 à Remiremont, Claude
TISSERANT, 69 ans, époux de Annick DURAND • Le 2 février
2021, Gaston OLRY, 95 ans, affûteur en retraite, époux de
Josette CROUVIZIER • Le 2 février 2021, Bernard BONNE, 65
ans, conducteur de travaux de l’Office National des Forêts
en retraite, époux de Dominique SPIESER • Le 4 février
2021, Geneviève NICOLAS, 82 ans, en retraite, célibataire •
Le 5 février 2021, Roger COLET, 95 ans, retraité de
l’Education Nationale, veuf de Louise DORIDANT • Le 7
février 2021, Jeanine DECLERCQ, 88 ans, épouse de René
MAERTENS • Le 11 février 2021, André JACQUOT, 80 ans,
contremaître en retraite, veuf de Bernadette MORÉSI • Le
24 février 2021 à Saint-Dié-des-Vosges, Paul MICHEL, 84
ans, époux de Madeleine REMY • Le 1er mars 2021,
Raymonde DORIDANT, 85 ans, épouse de Gilbert PIERRE •
Le 4 mars 2021 à Epinal, Jean-Paul ROESCH, 71 ans, veuf de
Françoise BALLY • Le 5 mars 2021, François BALLAND, 62
ans, restaurateur, divorcé de Marie-Hélène CHARDIGNY •
Le 9 mars 2021, Nicole VALDENAIRE, 69 ans, infirmière en
retraite • Le 14 mars 2021, Suzanne VILMAIN, 95 ans, veuve
de Pierre DORIDANT • Le 15 mars 2021, Pierre DÉLON, 75
ans, chauffeur de bus en retraite, époux de Marie, Claude
DICHE • Le 18 mars 2021, Jean-Marie MUNIER, 72 ans,
divorcé de Martine BÉDEZ.
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Jeunesse
NOUVELLE FORMULE POUR
LES ACTI’VACANCES
Création d’un accueil pour
les 3/5 ans pendant les
vacances scolaires
Afin de répondre aux besoins
cti’
exprimés par les parents
gérômois, et dans la continuiVacances
té de l’accueil de loisirs
du
mercredi
mis
en
place en 2020, le service
Education/Jeunesse, sous la
responsabilité de l’Adjointe à l’éducation, à la jeunesse et
aux sports Karine BEDEZ, étend son offre des Acti’Vacances en créant un accueil de loisirs pour les 3/5 ans
durant les vacances scolaires.
Tout comme les enfants âgés de 6 à 17 ans, les jeunes de 3
à 5 ans pourront désormais bénéficier d’un accueil de
loisirs encadré par une équipe d’animateurs diplômés, qui
leur proposera un projet pédagogique de qualité. Pour
la session d’avril le thème est : Le monde, d’hier à demain.
Les 3/ 5 ans seront accueillis à l’école maternelle Jean
Macé sur une amplitude horaire de 7h15 à 19h avec des
arrivées et départs échelonnés, ceci afin de répondre
aux contraintes professionnelles des parents. Un
service de restauration sera proposé uniquement
aux enfants de 3 à 5 ans.
Extension de la plage horaire quotidienne d’accueil pour
les 6/17 ans
De plus, toujours dans un souci de répondre aux besoins
des familles, l’amplitude horaire de l'accueil pour les
6/17 ans va s'étendre avec la création de nouveaux
créneaux d’arrivée et de départ échelonnés : de 8h à 9 h et
de 13h30 à 14h pour l’accueil et de 17h à 18h pour les
départs des enfants. Les horaires des activités restant
toujours de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il n’y aura pas de
service de restauration proposé pour les 6/17 ans.
Evolution des tarifs et inscriptions
Compte tenu de ces évolutions, les tarifs des Acti’Vacances ont été modifiés. Des formules sont désormais
proposées à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.
Seuls les 3/5 ans peuvent choisir la formule avec ou sans
repas.
La plaquette informative des Acti’Vacances sera distribuée dès le lundi 29 mars 2021 dans les différentes écoles

gérômoises ainsi qu’au Collège. Elle sera également
disponible en mairie. A noter que le développement de
ce nouveau service sera accompagné financièrement par
la Caisse d’Allocation Familiales des Vosges.
Les inscriptions s’effectueront sur rendez-vous pris par
téléphone auprès des directrices de l’accueil de loisirs
municipal.
Delphine Henry : 06 31 31 38 13
Carole Fleurance : 06 07 88 07 73.
Pour tout renseignement, le service Education/Jeunesse
est également joignable au 03 29 60 60 60 ou par courriel:
educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

ZOOM SUR L’ADAPTABILITÉ
DU PERSONNEL DU SERVICE
EDUCATION/JEUNESSE
La crise sanitaire qui touche le pays depuis maintenant
une année a mis en exergue la solidarité des habitants, le
dévouement des soignants, mais également, et c’est ce
que les élus souhaitent mettre en avant ici, l’adaptabilité
du personnel du service Education/Jeunesse. En effet,
dès le début de cette crise sanitaire en mars 2020 avec
la fermeture des écoles, le personnel du service s’est
mobilisé afin de proposer un transport vers les écoles
pour les enfants du personnel indispensable à la gestion
de crise. Ils ont assuré l’accueil périscolaire sachant que
les enseignants assuraient le temps scolaire.
Le service petite-enfance a également assuré l’accueil en
crèche pour les plus jeunes. Dès la réouverture des écoles
en demi-jauge, le 11 mai, les éducateurs sportifs et les
ATSEM ont pris en charge les jeunes qui ne pouvaient
fréquenter l’école.
La rentrée scolaire de septembre 2020 a connu son lot de
modifications de dernière minute avec les nombreuses
règles sanitaires en vigueur. Contraignantes, celles-ci
permettent de diminuer au maximum la propagation du
virus dans les écoles. C’est pourquoi, l’équipe municipale
remercie l’ensemble du personnel du service Education/
Jeunesse pour avoir fait preuve durant cette année d’une
réactivité sans faille afin d’organiser jour après jour les
transports, le ménage, la restauration et l’accueil périscolaire. Les élus remercient également l’accueil du centre
ODCVL et du lycée Pierre Gilles de Gennes sans qui la
restauration scolaire n’aurait pas été possible. Enfin, un
remerciement particulier à l’entreprise Event’s & Coordination qui a proposé des repas chauds aux élèves, livrés et
servis dans les écoles, avec certains jours, moins de 3
heures pour préparer et acheminer les repas lors de la
reprise de la classe en mai et juin 2020.

INSCRIPTION AUX
ACCUEILS DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRES ET
ECOLES MUNICIPALES
DE SPORTS
Les Inscriptions pour 2021-2022 aux l’ALP
(accueil périscolaire, pause méridienne et
restauration scolaire, étude et accueil du
mercredi pour les 3/5 ans) et aux écoles
municipales de sport et de théâtre vont
bientôt débuter.
Les dossiers ainsi que les fiches d’inscriptions seront envoyés par mail début juin aux
parents gérômois.
Les familles non gérômoises, ou n’ayant
pas reçu le dossier, peuvent contacter le
service Education Jeunesse par téléphone
au 03 29 60 60 60 ou par courriel à :
educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

INSCRIPTIONS POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE
2021-2022
Les inscriptions scolaires pour les enfants
nés en 2018 sont ouvertes.
Qui est concerné ?
- Les enfants nés en 2018 (classe de petite
section de maternelle)
- Les enfants nés en 2019 (classe de toute
petite section de maternelles) à Jean Macé
et Marie Curie, sous réserve des places
disponibles.
- Les enfants des familles emménageant sur
Gérardmer
- Les enfants n’étant pas scolarisés dans une
école publique
Dans quelle école inscrire mon enfant ?
Les enfants seront inscrits dans l’école
la plus proche de leur domicile, conformément à la carte scolaire. Vous pouvez consulter celle-ci sur le site internet de la Ville de
Gérardmer
https://www.mairie-gerardmer.fr/a-tout-âge/
jeunesse/enseignement/élémentaire/
inscription-scolaire
Renseignements et inscriptions auprès du
Service Education Jeunesse par téléphone
au 03 29 60 60 60 ou par courriel à :
educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

Bref
L’école Jean Macé
se met au vert
Sensibiliser les élèves à l’importance des gestes et comportements écoresponsables est la
mission que s’est donnée les
enseignants de l’école élémentaire Jean Macé avec le projet
« Jean Macé se met au vert ».
Pour cela, chaque niveau de
classe a étudié et cherché à
comprendre les rouages des
gestes écoresponsables. Tout
d’abord, les CP, CE1 et CE2 se
sont penchés sur le thème de
l’eau et principalement sur son
origine. Pour cela ils utiliseront
la force hydraulique pour créer
un appareil dégageant de
l’énergie. Les CM1 vont, quant à
eux, réaliser des bacs potagers
pour les habitants du quartier
au moyen d’un sol en lasagnes
fertiles. Enfin, les élèves de CM2
réfléchiront aux différents
moyens de réduire la consommation d’énergie de l’école.
Ce projet de grande ampleur
permettra à tous les écoliers
d’acquérir les gestes importants pour notre planète.
Cette action entre dans le cadre
de l’appel à projet du Parc
Naturel Régional des Ballons
des Vosges 2020-2021 « Le Parc
un espace de vie : des énergies
renouvelables pour une nature
durable ? »

Les cadeaux
d’entrée au collège
Les élèves de CM2 auront cette
année encore l’honneur de
recevoir leur cadeau de futur
rentrée au collège. Les élèves
seront prochainement invités à
venir le retirer en Mairie. La
date sera communiquée
ultérieurement.
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Mise à jour du
Projet Educatif de
Territoire (PEDT)
Le comité de pilotage du
Projet Educatif de Territoire
(PEDT) s’est réuni en mars
dernier afin de proposer de
nouveaux objectifs spécifiques au territoire et prioritaires pour la période
2021/2024. Le Projet Educatif
de Territoire (PEDT) a pour
finalité de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.
L’objectif est la réussite éducative de tous en combattant les
inégalités scolaires ou d’accès
aux loisirs éducatifs, à la santé,
à la culture, aux sports, à la
citoyenneté.
Pour cela, plusieurs axes sont
étudiés comme le développement culturel afin de favoriser
l’ouverture multiculturelle et
la mixité sociale dans le
respect de la laïcité, l’accompagnement éducatif pour
lutter contre le décrochage
scolaire, la parentalité pour
accompagner et soutenir la
fonction parentale ou enfin la
citoyenneté en faisant vivre
les règles démocratiques.
Ce projet a donc une portée
globale car il s’ouvre à tous les
enfants de la Ville et s’étend à
l’ensemble
des
temps
scolaires, périscolaires et
extrascolaires, de l’école
maternelle au lycée. Pour
atteindre cette continuité et
cette cohérence éducative, le
PEDT vise la collaboration de
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire : les enfants,
les parents, les services municipaux, les associations, les
établissements scolaires et les
partenaires institutionnels.
Une étude est en cours qui
vise à proposer de nouveaux
objectifs pour la période
2021/2024 avec comme par
exemple, le développement
de l’offre d’activités pour
les pré-adolescents et adolescents, notamment dans les
différents quartiers de la Ville.
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Culture
MIX’TURE, LE MOIS DE
L’HISTOIRE – VERSION
NUMÉRIQUE
A année particulière, édition inédite ! Le festival Mix’Ture
est devenu une tradition du mois d’avril, organisé par la
Ludothèque et en collaboration avec autres les structures municipales. Annulée en 2020 pour des raisons
évidentes, l’édition 2021 aura lieu, mais en version
numérique ! Soyons tous ensemble connectés !

> Découvrez la ville autrement
Une envie de sortir et de découvrir la Ville de Gérardmer
autrement ? Un jeu de piste intitulé « Jeu Parcours » est
proposé aux Gérômois et visiteurs en téléchargement
sur le site internet de la Ville ou en version papier à
la Ludothèque à partir du 1er avril.
Accessible à tous, ce jeu de piste offre la possibilité
aux jeunes comme aux moins jeunes de connaître
les anecdotes de la Commune à travers différents jeux
et questions.
> La trompette en fête !
Proposée par l’école de Musique de Gérardmer, une
vidéo sur le thème « L’histoire de la trompette racontée
aux enfants » sera mise en ligne sur le Facebook de
l’école de musique sous plusieurs épisodes : La Préhistoire, L’Antiquité, Le Moyen-Âge, Le Baroque,
Le Classique et Le Moderne.
> Le RAM : mais quelle histoire !
Les nounous du Relais Assistance Maternelle racontent
depuis toujours des histoires à nos petits pour
les embarquer dans des aventures et des rêves. Mais,
les nounous aussi ont leur histoire. Aussi retrouvez sur
le Facebook du RAM, et partagé sur le Facebook de
la Ludothèque, l’exposition retraçant l’historique
du métier de Nounou.

> Enigmes et anecdotes…sur Facebook !
Au programme de ce festival dont le thème est
« l’Histoire », retrouvez tous les matins durant le mois sur
la page Facebook de la Ludothèque une énigme/question en lien avec les jeux en tout genre et leur histoire.
Chaque soir sur ce même support de communication
mais cette fois-ci sur la page Facebook de la Ville,
une photo souvenir de la Commune sera partagée. A
vous de faire travailler vos méninges pour retrouver
l’origine de cette dernière !
> Ecrire c’est bien, avec Caroline, c’est mieux !
La Ludothèque va accueillir sur inscription un atelier
d’écriture ludique, animée par Caroline Michel-Leroy sur
le thème de l’histoire. Cherchez, imaginez et interprétez,
les mots suivront sur le papier !
> Amusons-nous et cultivons-nous avec la Médiathèque
De plus, la Médiathèque du Tilleul proposera comme
chaque année pendant le Festival une sélection d’ouvrages en lien avec le thème et divers ateliers. N’hésitez
pas à visiter leur page Facebook ou à vous rendre directement sur les lieux. Des animations en présentiel seront
également proposées à la Médiathèque dans le strict
respect des gestes barrières.

Pour tout renseignement ou inscription,
contactez les structures concernées :
Ludothèque Municipale : 03 29 27 12 22
Médiathèque du Tilleul : 03 29 63 00 70

LES JEUDIS DÉTENTE !
A la demande de certains adhérents adultes, la Ludothèque
proposera dès Septembre une
soirée jeux, et ce, une fois par
mois. Découvrez ce nouveau
créneau où les adhérents pourront proposer leurs coups de coeur ludiques, échanger sur
l’actualité des jeux de plateaux, découvrir les nouveautés,
et tout cela, en jouant ! Les Jeudis Détente, contrairement
aux soirées jeux, ne sont pas réservés aux familles mais
sont exclusivement à destination des adultes.
Les rendez-vous sont d’ores et déjà donnés : les jeudis
16 septembre, 7 octobre, 18 novembre et 9 décembre.
Sur inscription au 0329271222. Quand jouer rime
avec convivialité !
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LES RÉSIDENTS
DU VINOT SONT
VACCINÉS
Les résidents du Vinot ont pu recevoir leur 1ère injection
du vaccin contre la COVID-19 le 16 février dernier et leur
2ème dose le 16 mars au centre de vaccination gérômois.
Le transport des résidents du Vinot à l’Espace Tilleul a été
pris en charge par le Centre Communal d’Action Sociale.
Présentes ce jour-là, l’adjointe Fabienne CRETEUR
CLEMENT, et la directrice du CCAS Nathalie COLNAT,
remercient le centre hospitalier de Gérardmer d’avoir
réservé deux créneaux pour les séniors du Vinot, et plus
particulièrement M. Sébastien VALLI, directeur des soins.

Lien social
CCAS : NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Les 16 membres du Conseil d’Administration ont été
installés par Monsieur le Maire, Président de droit du
CCAS. Il est composé paritairement de huit élus locaux
désignés par le Conseil Municipal et de huit personnes
nommées par le Maire participant à des actions
d’animation, de prévention et de développement social
sur la commune.

LES SÉNIORS PRENNENT
DES VACANCES !
Le contexte de crise sanitaire COVID-19, nous a contraint
de reporter le séjour de nos séniors initialement
programmé du 10 au 17 octobre 2020 à la Presqu’île
de Giens. Ce voyage organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale, en partenariat avec l’Agence Nationale
pour les Chèques vacances (ANCV) est à nouveau
proposé cette année du 17 au 24 septembre 2021.
Cette excursion s’inscrit dans une démarche d’inclusion
pour favoriser le départ en vacances des personnes
âgées à revenus modestes et/ou isolées et ainsi
permettre de développer du lien social. Vous avez
la possibilité de retirer les dossiers à l’accueil du CCAS
à partir du lundi 12 avril prochain.

À L’HÔPITAL DE GÉRARDMER POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 60 29 11 : Cardiologie / Chirurgie
orthopédique / Chirurgie viscérale et générale /
Médecine physique et réadaptation / ORL /
Pneumologie / Rhumatologie / Urologie
au 03 29 60 29 45 : Gynécologie - Obstétrique /
Centre Périnatal de Proximité / Sages femmes
À L’HÔPITAL DE ST DIÉ POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 52 68 74 : Lactation / Pédiatrie
au 03 29 52 83 20 : Endocrinologie /
Diabétologie / Nutrition
au 03 29 52 83 55 : Ophtalmologie
au 03 29 63 66 66 : Planning familial

Y siègent obligatoirement quatre associations à savoir :
l’Association Départementale des Associations
Familiales représentée par un membre nommé de
l’ADMR, l’Association de Retraités et de Personnes Âgées
représentée par la CFDT des Vosges, l’Association
de Personnes Handicapées représentée par l’ADAVIE et
enfin les associations œuvrant dans le domaine
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
représentées par la FMS.
Les Cimes Argentées, le Secours Catholique, France
Alzheimer, l’Accueil des Villes Françaises sont les
personnes qualifiées au titre des associations
dites caritatives.
Le Conseil d’Administration a pour compétences d’administrer les affaires du CCAS, dont les missions principales relèvent de l’aide sociale légale et des politiques
sociales de la commune.

REPORT DU REPAS
DES RETROUVAILLES
En raison de la situation sanitaire incertaine, nous avons
pris la décision de reporter le repas des retrouvailles,
pour préserver la sécurité de nos séniors.

HÔTEL DE VILLE
46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 60 60 60
Fax : 03 29 60 60 86

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
ETAT-CIVIL
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le mercredi du
8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à
17h.
PASSEPORTS ET CNI (Sur rendez-vous)
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 et les mercredi et
vendredi de 8h30 à 16h. 1/2 heure par
personne - délai moyen : 1 mois.
SERVICE DES EAUX 24H/24
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
06 73 88 73 23 (en dehors des heures
de bureau, week-ends et jours fériés)
POLICE MUNICIPALE
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Bureau ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et disponible par téléphone
jusqu’à 18h, le samedi de 10h à 17h par
téléphone uniquement.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 29.01.2021, 12.02.2021,
26.02.2021, 12.03.2021, 26.03.2021,
09.04.2021 et 23.04.2021 de 8h30 à
11h30 en Mairie à la Salle des Armes.
LUDOTHÈQUE - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Prêt et animations uniquement sur
rendez-vous. Du 1er octobre au 31
mars : le mardi de 9h30 à 11h30, le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h - le samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h. Du 1er avril au 30 septembre : le mardi de 9h30 à 11h30 - le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.

MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70
mediatheque-gerardmer.fr
Le mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h,
le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de
10h à 13h, le vendredi de 10h à 12h &
de 14h à 19h et le samedi de 10h à
18h. Fermeture : lundi & dimanche.

Ville de Gérardmer

Centre Aquatique
et de Bien-Être
APRÈS
DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET
D’EXTENSION,
LA RÉOUVERTURE TOTALE
DU CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE EST
PRÉVUE À L’AUTOMNE

www.mairie-gerardmer.fr

GARDERIES
Halte Garderie Municipale
9, rue Jean Macé - 03 29 63 16 25
Crèche - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 20
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Information concernant : les déchets, la
recyclerie, le tourisme et le RAM :
Communauté de Communes
des Hautes-Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex
Tél : 03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr

ECOLE DE MUSIQUE
Maison de la Musique
13, rue du Levant - 03 29 60 31 80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil les lundi, mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
11h à 12h, fermé le jeudi.

PISCINE - SAUNA - BOWLING - PATINOIRE - ESCALADE

100% LOISIRS

MCL maison de la culture et des loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

COVID -19
Le masque est obligatoire
dans les structures communales.

